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Rires sur la ville :
le retour !
Cette année, c’est le

9ème art

– avec les BD jeunesse et adulte –

qui est mis à l’honneur à la médiathèque.
Tous les GRANDS (et grandes) du rire sont là :
Astérix, Bécassine, Lucky Luke (et Calamity Jane),
Marie-Thérèse des Batignolles, Les Bidochon (avec Raymonde et…),
Pâtacrêpe et Couillalère, etc, etc.
Titeuf aussi, petit-GRAND du rire (dès le CE1), Tom-Tom et Nana,
deux trublions « diaboliques », frère et sœur unis pour le meilleur…
et pour le rire ;-)
Rire… léger,
Humour …grinçant,
Farce… parfois féroce sont les ingrédients choisis
et réunis pour composer cette sélection humoristitique qui (nous le
souhaitons de tous nos zygomatiques) ravira grand-e-s et petit-e-s, fin-e-s ou
plus rond-e-s, matures ou immatures de tous poils !
Et comme disait un auteur de théâtre très connu* :
« Riez, riez… il en restera toujours quelque chose ! »
Lisez, relisez-les et …A-MU-SEZ-VOUS !

* Après une rapide enquête, il s’agit, ici reprise et légèrement modifiée, d’une tirade d’un
personnage de Beaumarchais dans « Le barbier de… Séville » :
« Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose ! »…
hé oui ! ;-)
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Anatole Latuile / Didier, Anne
Toulouse : BD Kids, 2011 - 2016
Ana…tole ? Voulez-vous dire Ana… drôle ?

BD ANA E

Personne en vue
Ultra top secret !
Pas de panique !
Ça va dégominer !
Le roi du chahut

Ariol / Guibert, Emmanuel
Toulouse : BD Kids, 2002 – 2016
A petit âne, âne et demi…

BD ARI E

Les petits rats de l'Opéra
Les trois baudets
Un petit âne comme vous et moi
Copain comme cochon
Chat méchant
Le vaccin à réaction
Jeux idiots

Les BD « ZamuZantes » de Jacques Azam
BD AZA E
Toulouse : Milan, 2003 – 2007
Furieusement drôôôles ou carrément foufous, retrouvez les héros gentiment
ZinZins de Jacques Azam…
Scoops de pro
Scoops à gogo
Faxer une andouillette (et autres bêtises)
Cultiver la fleur qui pue

Ma vie est tout à fait fascinante / Bagieu, Pénélope
BD BAG
Paris : J.-C. Gawsewitch éditeur, 2008
Les histoires et péripéties drôles et émouvantes de Pénélope, une illustratrice
parisienne de 25 ans qui possède un tas de petits défauts.

2

Ados,… Ado…rables ?
Agrippine déconfite / Bretécher, Claire
BD BRE
Bruxelles : Dargaud, 2009
Agrippine, une adolescente cynique et paresseuse, est délaissée par ses
parents qui divorcent et par Zonzon, son arrière-grand-mère. Dans cet album,
C. Bretécher aborde avec pudeur et humour le thème de la mort.

Lily la menteuse / Komura, Ayumi
BD KOM
Paris : Delcourt, 2012 - 2016
Hinata, 15 ans, découvre que son petit ami a pour habitude de se travestir en
fille. Le résultat est tellement réussi que tous les garçons sont attirés par lui.
(série complète)

Lou / Julien Neel
BD LOU E
Grenoble : Glénat, 2006-2016
Lou, petite fille sans père, vit avec sa mère et un petit chat. Elle aime la
mode, dessiner des vêtements, son voisin d'en face et… sa meilleure copine
Mina avec qui elle partage plein, plein de choses !
La cabane
Mortebouse
L'âge de cristal
Idylles
Journal infime
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Ados,… Ado…rables ?
Les nombrils / Delaf
BD NOM E
Paris : Dupuis, 2006-2013
Si vous les aimez autant qu'elles s'aiment, vous allez les adorer ! Jenny et
Vicky sont les pires chipies que la Terre ait portées. Elles se prennent pour le
nombril du monde et, d’ailleurs, ne le sont-elles pas ?
Pour qui tu te prends ?
Sale temps pour les moches
Un couple d'enfer
Un été trop mortel !

Tamara / Bosse et Zidrou ; Darasse
BD TAM E
Paris : Dupuis, 2003
Les aventures acidulées de Tamara, une adolescente mal dans sa peau avec
ses kilos en trop et de Yoli, sa demi-soeur délurée.
Diego
Maman, je rigole !
Ma première fois !
Tu dépasses !
Tout est bon dans le garçon !
A la folie !
C'est bon l'amour !
Combien ?!
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Les BD qui faisaient rire nos grands- parents…
…voire nos ancêtres !
Bécassine / Caumery
BD BEC E
Paris : Gautier-Languereau, 1989 - 1992
Bécassine a beau avoir 111 ans, elle entraîne toujours des admirateurs dans
son sillage.
Bécassine maîtresse d'école
Bécassine chez les Alliés
Bécassine en aéroplane
L'Automobile de Bécassine
Bécassine au pensionnat
Bicot fait du sport / Branner, Martin
BD BRA
Paris : Artefact, 1986
Une soixantaine d'histoires de Bicot, le garnement à casquette et de sa
bande de copains, le Club des Rantanplan.
Les Facéties du Sapeur Camember / Christophe
BD CHR
Paris : Armand Colin, 1992
Les facéties du sapeur Camember ou l' « histoire naturelle, véridique et
compilatoire d'un sapeur qui portait la hache et le tablier à la fin du Second
Empire ».
Les Pieds Nickelés / Pellos, René
BD PIE E
Issy-les-Moulineaux : Vents d'ouest, 1996
Les histoires de Croquignol, Filochard et Ribouldingue, trois filous, à la fois
escrocs, hâbleurs et indolents.
Les Pieds Nickelés au Mexique
Les Pieds Nickelés en Amérique
Les Pieds Nickelés en Afrique ; Les Pieds Nickelés s'expatrient ;
Les Pieds Nickelés à l'opéra
Les Pieds Nickelés contre Croquenot
Les Pieds Nickelés journalistes
Les Pieds Nickelés rempilent. Les Pieds Nickelés en Guyane. Les
Pieds Nickelés aux grandes manœuvres
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Impondérables / Binet, Christian
BD BIN
Paris : Fluide glacial, 2004
Binet dresse une nouvelle galerie de portraits de raseurs et de casse-pieds
de tous les milieux : profs de piano, inspecteurs du fisc, apprentis comiques,
PDG, voisins compatissants... et relève les poncifs et platitudes les plus
énervants.
Bas de gamme / Binet, Christian
BD BIN
Paris : Dargaud, 2010
Cet album dresse un portrait amusant des us et coutumes des musiciens
amateurs tels que des professeurs frustrés, des élèves sans talent ou des
concertistes querelleurs.
Je veux le prince charmant / Bruller, Hélène
BD BRU
Paris : Albin Michel-Bandes dessinées, 2004
En séquence d'une à deux pages, l'auteure traque avec humour tous les tics,
les manies, les obsessions et les névroses qui caractérisent les femmes.
Je voudrais me suicider mais j'ai pas le temps /
Cestac, Florence
BD CES
Paris : Dargaud, 2009
Hommage à Charlie Schlingo, improbable auteur de bandes dessinées, mort
à 49 ans en 2005. Portrait d'un poète marqué par la laideur, entre tragédie et
farce.
Le démon du soir ou La ménopause héroïque /
Cestac, Florence
BD CES
Paris : Dargaud, 2013
A l'approche de la soixantaine, Noémie se voit diagnostiquer un cancer du
sein. Comme une prise de conscience foudroyante, cette menace sonne la
fin de la vie telle qu'elle la connaissait. Elle décide de s'occuper d'elle,
délaissant conjoint, travail et contraintes.
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Les Z’incontournables
Achille Talon / Greg
BD ACH E
Paris : Dargaud, 1966-2008
Achille Talon est une BD unique pleine de citations et d’expressions
inattendues. Accompagné de son voisin Lefuneste ou de son canard, Achille
Talon enchaîne les gags et les aventures, toujours dans un langage plus
proche du théâtre que de la bande dessinée !
Achille Talon méprise l'obstacle
Les insolences d'Achille Talon Achille Talon au pouvoir
L'indispensable Achille Talon
Le maître est Talon
Tout va bien
Achille Talon au coin du feu
Achille Talon, docteur Chacal et Mr Bide

Astérix / Goscinny et Uderzo
Paris : Dargaud, 1970
… Sans Obélix ? Impossible !
Le premier duo comique Gaulois ;-)

BD AST E

Astérix chez les Belges
Astérix et les normands
Astérix chez les bretons
Le tour de Gaule d'Astérix
Astérix aux jeux olympiques
La zizanie
La serpe d'or
Astérix légionnaire
La grande traversée
Astérix chez Rahãzade
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Les Z’incontournables
Gaston Lagaffe / Franquin
Paris : Dupuis, 1979-2009
L’Inénarrable Gaston ! En 14 volumes dont :

BD GAS E

La Saga des gaffes
Lagaffe mérite des baffes

Lucky Luke / Morris et Goscinny
Paris : Dupuis, 1962
Cow-boy au cœur tendre et à la tranquille nonchalance…
(Il paraîtrait qu’il sourirait plus vite que son ombre)
Calamity Jane
Le pied-tendre
La diligence
Jesse James
Canyon apache
Dalton City
Ma Dalton
Chasseur de primes
Le grand duc
Sarah Bernhardt
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BD LUC E

Wilson / Clowes, Daniel
BD CLO
Paris : Cornélius, 2010
Wilson cherche à reprendre sa vie en main avant de replonger dans la
déprime quotidienne. Une histoire sur la médiocrité humaine dotée d’un
humour décapant.

Guide sublime / Erre, Fabrice
BD ERR
Paris : Dargaud, 2015
Une compilation de gags sur un dictateur colérique et angoissé, d'abord
publiés dans la revue numérique Mauvais esprit. Ses hommes de main
essaient de profiter de son pouvoir tout en redoutant ses réactions brutales.

Game over / Midam
BD GAM E
Lasne: Mad fabrik, 2009 - 2016
Un « héros » particulièrement idiot et maladroit, une princesse stupide et
presque aussi gaffeuse que son sauveur, et puis les Blorks, plus laids et
cruels les uns que les autres : voici l’hilarante recette de Game over !
Oups !
Walking blork
Sound of silence
Watergate

Cinémastock : l'intégrale / Gotlib
BD GOT
Paris : Dargaud, 2005
Réunit l'intégralité de la série Cinémastock, ensemble de parodies des
succès cinématographiques et télévisuels, parue dans les années 1970 dans
Pilote.

Une aventure rocambolesque du soldat inconnu /
Larcenet
BD LAR
Paris : Dargaud, 2009
Un vieil homme, qui vit en solitaire au fond d'un immense cimetière, se trouve
nez à nez avec le soldat inconnu qui vient de sortir de sa tombe.
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Quand la famille rend… zinzin !

Les Bidochon / Binet
BD BIN
Paris : Fluide glacial-Audie, 1984-2012
Lui, c'est Robert. On le reconnaît facilement : béret, bretelles, bedaine.
Elle, c'est Raymonde, sa femme. À eux deux, ils forment un couple
déprimant : les Bidochon. Déprimant, mais furieusement drôles, ils ont
goûté à toutes les expériences du Français moyen contemporain.
Les Bidochon sauvent la planète
Les Bidochon internautes
Les Bidochon voient tout, savent tout
Les Bidochon usent le forfait
Les Bidochon en voyage organisé

Dad / Nob
BD DAD E
Paris : Dupuis, 2015
Chroniques humoristiques, et très sympathiques, d'une famille composée
d'un père célibataire et comédien et de ses quatre filles.
Filles à papa

Silex and the city / Jul
BD JUL
Paris : Dargaud, 2009
En 40 000 av. J.-C., Blog Dotcom, un homo erectus, décide de se présenter
aux élections. Sa femme est prof de préhistoire-géo en zone d'évolution
prioritaire, son fils cadet un militant alterdarwiniste opposé à l'usage du feu et
de la fourrure. Quant à sa fille aînée, elle fréquente Rahan de La Pétaudière,
l'héritier du plus gros volcan récemment privatisé.
Silex and the city
Réduction du temps de trouvaille
Autorisation de découverte
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Quand la famille rend…

zinzin !

Les vieux fourneaux / Lupano
BD LUP
Bruxelles : Dargaud, 2014-2016
Trois septuagénaires se lancent dans un road-trip rocambolesque : Antoine
vient de perdre sa femme qui l'a trompé, il y a quarante ans, avec son patron.
Il décide de commettre un crime passionnel rétroactif et ses amis tentent de
l'en dissuader.
Ceux qui restent
Celui qui part
Bonny and Pierrot

Ma mère et moi / Cantin, Marc
BD MAM E
Allauch : Clair de lune, 2008 – 2016
Cloé adore sa mère, et sa mère l'adore... Mais ce n'est pas toujours facile de
vivre ensemble.
Chaud devant
Telle mère, telle fille
Maman Poule
On reste en contact !
L'instinct maternel !
Inséparables

Mamette / Nob
Grenoble : Glénat, 2006 – 2016
Grand-mère idéale, Mamette ? Oui, mais pas que…
La bonne étoile
Le chemin des écoliers
La vie aux champs
Colchiques
L'âge d'or
Anges et pigeons
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BD MAM E

Quand la famille rend… zinzin !
Nini Patalo / Mandel, Lisa
BD NIN E
Grenoble : Glénat, 2003 - 2009
Nini, qui trouve ses parents insupportables, demande à l'étoile du soir de les
faire disparaître et « Miracle ! », son vœu se réalise...
Où sont passés mes parents
C'est parti mon kiki !
Catch, espace et poireaux
L'important c'est de gagner !

Les sisters / Cazenove & William
Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 2009-2016
Quand on est sisters, c’est pour la vie.

BD SIS E

C'est elle qui a commencé !
Quelle chouchoute !
Mon coup d'soleil, c'est toi !
Tout pour lui plaire !
Toujours dans les pattes !
Survitaminées !

Les Simpson / Groening, Matt
Bruxelles : Jungle, 2008 - 2016
Déjantés et délirants ? Ça oui, et plus encore !
Déchaînés
Confidentiel
Sable chaud à gogo
Dossiers secrets
Gros bosseur !
Extra colossal !
Les Simpson : l'album de famille non censuré
Boing boing Bart !
Totalement déjantés
Camping en délire
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BD SIM S

La vie de Pahé / Pahé
BD PAH
Genève : Paquet, 2006-2008
Pahé retrace sa vie rocambolesque entre Europe et Afrique sans tabou et
avec humour et simplicité.
Bitam
Paname
Les aventures de Jack Palmer / Pétillon, René
BD PET
Paris : Albin Michel, 1993-2006
L'incompétence légendaire et hilarante de Jack Palmer dans de différentes
aventures.
Un privé dans la nuit
L’affaire du voile
Pico Bogue / Roques, Dominique
BD PIC E
Paris : Dargaud, 2008
Pico Bogue poursuit son exploration des grandes questions sur la vie.
Ana-Ana, sa petite sœur, met un point d'honneur à l'aider ou à le contrarier,
ses parents passent du rire aux larmes, quant aux amis, ils apprennent à
découvrir le… « charmant petit monstre ».
Question d'équilibre
La vie et moi
Les p’tits diables / Dutto, Olivier
BD PTI E
Toulon : Soleil, 2003 - 2015
Nina et Tom, se détestent comme frère et sœur et s’aiment… comme sœur
et frère !
Attention, frère stupide !
De vrais p'tits anges
Frère adoré chéri de mon cœur
L'abominable sœur des neiges !

À table ! / Quino
BD QUI
Grenoble : Glénat, 1981
Une bonne fourchette de gags à déguster sans modération. Addition salée...
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Drôles de…

z’animaux

Boule et Bill / Roba, Verron Laurent
Paris : Dupuis, 1971 - 2016
Mais au fait, de Boule et de Bill, qui est qui ?

BD BOU E

Boule et Bill
Jeux de Bill
Bill est maboul
L'album de famille de Boule et Bill
Billets de Bill
Boule & Bill font la fête
Les quatre saisons
La bande à Bill
Graine de cocker
Calvin et Hobbes / Watterson, Bill
BD CAL E
Paris : Presses de la Cité, 1993 – 2006
Philosophie, complicité, gags … Voilà la vie vue par Hobbes et Calvin.
Elle est pas belle, la vie ?
Chou bi dou wouha !
Calvin et Hobbes : intégrale. 3
Calvin et Hobbes : intégrale. 4
Je suis trop génial
Que de misère humaine
Complètement surbookés !
Que fait la police?
Fini de rire !
Allez, on se tire
Garfield / Davis, Jim
Paris : Dargaud, 1984 – 2016
« Chat, ch’est trop drôle ! »

BD GAR E

Garfield prend du poids
Les yeux plus gros que le ventre
Une lasagne pour mon royaume
Ah ! le farniente
Garfield : fainéant et gourmand
Je suis beau
Moi, on m'aime
Faut pas s'en faire
Garfield dort sur ses deux oreilles
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Drôles de… z’animaux
Le Chat / Geluck
BD GEL
Bruxelles : Casterman, 1995-2007
De nouvelles aventures de ce personnage populaire, faites d'aphorismes, de
gags, de clins d'œil, de jeux de mots...
La marque du Chat
Et vous, chat va ?
Ma langue au chat
La vérité sur les chats / Monsieur B.
BD MON
Paris : Albin Michel, 2004
Présente des portraits humoristiques de chats et évoque également leurs
propriétaires.
Snoopy / Schulz, Charles M.
BD SNO E
Paris : Dargaud, 1983
“Snoop, snoop, Snoooooopy !” Attention, chien intelligent et très… marrant ;-)
Imbattable Snoopy
Noël blanc
Chienne de vie !
Chaud devant !
Snoopy garde le cap
Snoopy est un drôle d'oiseau
Snoopy se fait mousser
Salut l'artiste !
Snoopy champion du monde !
Heu-reux !
Snoopy prend la tangente
Charlie Brown entre dans la danse
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C'est pas ma faute / Quino
BD QUI
Grenoble : Glénat, 1996
Scènes de la vie ordinaire traitées avec le charme et l'humour volontiers
caustique du père de Mafalda, cet album permet à ce cartooniste hors-pair de
faire, une nouvelle fois, la démonstration de son talent. Observateur
méticuleux de la frénésie du monde contemporain, et de ces petites
aventures quotidiennes.

On est né comme on est né / Quino
BD QUI
Grenoble : Glénat, 2002
Innocent et tendre, brillant et vachard, Quino trace dans cet album le portrait
acide de notre société et souligne combien nous basculons dans des
situations cocasses sans bien souvent nous en rendre compte.

Ça va cartonner ! / Salma, Sergio
BD SAL
Marcinelle : Dupuis, 2010
Recueil de strips humoristiques parus depuis 2006 dans le Journal de Spirou,
mettant en scène le patron d'une librairie spécialisée dans la bande dessinée,
aux prises avec les fluctuations saisonnières de la production éditoriale, les
exigences contradictoires et les manies de ses clients.

La grande panique / Sempé, Jean-Jacques
Paris : Gallimard, 1983
Recueil de dessins légendés à l’humour tendre ou corrosif.

BD SEM

Raoul Taburin / Sempé, Jean-Jacques
BD SEM
Paris : Denoël, 1995
Raoul Taburin, vendeur de bicyclettes reconnu dans le monde du cyclisme,
ne monte jamais sur les engins qu'il répare, car malgré tous ses efforts il est
incapable de faire du vélo. Lorsque Hervé Figougne, le photographe, lui
demande de poser pour lui au bord d'une route escarpée, il n'a pas le coeur
de refuser.
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Les aventures spatio-temporelles de Shaolin Moussaka /
Chauvel, David
BD SHA E
Paris : Delcourt, 2004 - 2005
Propulsés dans l'espace, les héros sont capturés par le vaisseau du grand
Poukrass, le redouté dictateur. Mais derrière sa sombre cruauté, se cache un
homme en proie à une grande déception amoureuse :
sa femme a fui avec Claudio le libérateur, le Don Juan de l'espace.
Shaolin Moussaka contre le grand Poukrass !!
A holy hole

Literary life : scènes de la vie littéraire / Simmonds, Posy
BD SIM
Paris : Denoël Graphic, 2014
Recueil de dessins humoristiques parus dans The Guardian review, croquant
le monde littéraire : éditeurs, écrivains, critiques et poseurs.
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Condamnée au bûcher, Jeanne d’Arc aurait dit :
« Vous ne m’avez pas crue, vous m’aurez cuite »,
ou l’humour à travers l’Histoire…
Kaamelott / Astier, Alexandre
BD AST
Bruxelles : Casterman, 2006
Suivant la série télévisée éponyme, cette bande dessinée fait découvrir les
coulisses de la légende du roi Arthur. Le roi Arthur doit mener son peuple
vers la lumière, mais cette tâche, lorsque l'on est entouré d'une équipe de
bras cassés, n'est pas de tout repos.
L'armée du Nécromant
Les sièges de transport
L'énigme du coffre
Le serpent géant du lac de l'ombre
Perceval et le dragon d'airain
Le duel des mages
Contre-attaque en Carmélide

Cellulite / Bretécher, Claire
BD BRE
Paris : Dargaud, 1984
Cellulite est une princesse du Moyen Age qui, comme toutes les jeunes filles
de tous les temps, se trouve moche. Elle tombe amoureuse du premier venu.
Son père est un nabot érotomane et coléreux.
Les Etats d'âme de Cellulite
Les angoisses de Cellulite

Le Royaume / Féroumont, Benoît
BD ROY E
Paris : Dupuis, 2009 - 2013
Il était une fois, dans un paisible royaume, un roi, une reine acariâtre et
médisante, des fils gentils et serviables, une princesse, et … Anne, la bonne.
Mais Anne se fait renvoyer et doit retrouver au plus vite un nouveau travail…
Anne
Les deux princesses
Le prétendant
Voulez-vous m'épouser ?
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A l’école du… RiRE !
L’élève Ducobu / Zidrou
Paris : Le Lombard, 2000 - 2016
Humour et école font-ils si bon ménage ? Pas si sûr…

BD ELE E

Ducobu, élève modèle
Révise un max !
Ça sent les vacances !
Pas vu, pas pris !
Peut mieux faire !
Un copieur sachant copier !
Au coin !
Punis pour le meilleur et pour le pire
Un amour de potache
Le roi des cancres

GTO (Great Teacher Onizuka) / Fujisawa, Tôru
BD FUJ
Boulogne-Billancourt : Pika, 2002-2009
Rarement professeur aura réussi à être aussi populaire... GTO (Great
Teacher Onizuka), c'est pourtant avant tout l'histoire d'un loser.
Ancien chef de gang, Eikichi Onizuka, 22 ans, ne voit d'abord dans
l'enseignement qu'un moyen de se rapprocher de jeunes étudiantes….
(série complète)
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A l’école du… RiRE !
Mélusine / Gilson
Paris : Dupuis, 1996 - 2008
Mélusine, jeune fille délurée et apprentie-sorcière…

BD MEL E

Ballet enchanté
Sortilèges
La cuisine du diable
Superstitions
La Belle et la Bête
Halloween
Farfadets et korrigans
Philtres d'amour
Histoires à lire au coin du feu
Inferno

Les profs / Erroc
BD PRO E
Charnay-Lès-Mâcon : Bamboo, 2001 - 2016
Les profs ont de l’humour (et même beaucoup) et le prouvent .
Sortie scolaire
Buzz scolaire
Bulletin météo
Fenêtre sur cours
Chute des cours
Loto et colles
Interro surprise
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Sports… de rire !
Basket dunk / Cazenove, Christophe
BD BAS E
Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 2005 - 2007
Les aventures de Markus, Rudy, Coffee et Freddie qui vivent leur passion
pour le basket et ses stars.
Volumes de 1 à 4
Foot furieux / Gürsel
Bruxelles : Joker éditions, 2004 - 2016
Au foot, on est sûrs de s’éclater !
7 volumes en rayon

BD FOO E

Studio danse / Béka
BD STU E
Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 2008
Julie, Luce et Alia sont les meilleures amies du monde et partagent une
même passion : la danse. Elles s'initient au hip-hop auprès du séduisant
Kader, qui ne les laisse pas indifférentes…
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Petit Spirou / Tome
BD PET E
Paris : Dupuis , 1990 - 2012
Spirou fut petit, blagueur, impertinent avant de devenir… grand !
Tu veux mon doigt ?
Mais ! Qu'est-ce que tu fabriques ?
Merci qui ?
C'est pour ton bien !
Demande à ton père !
T'as qu'à t'retenir !
C'est pas de ton âge
Tu comprendras quand tu s'ras grand !
Tu ne s'ras jamais grand !
Fais de beaux rêves !
Bien fait pour toi !
T'es gonflé !
Bonne journée / Tallec, Olivier
BD TAL
Paris : Rue de Sèvres, 2014
Un album cocasse qui défile au travers du temps et de l'espace, de la
préhistoire à la savane ou au pôle Nord, en passant par la vie quotidienne
des superhéros...
Chaque jour est une fête / Voutch
BD VOU
Paris : Cherche-Midi, 2004
Recueil de dessins humoristiques qui dressent un portrait ironique de la
société moderne.
Le doute est partout / Voutch
Paris : le Cherche Midi, 2007
Une nouvelle plongée dans l'humour de Voutch, inimitable.

BD VOU

Zizi chauve souris / Trondheim, Lewis
BD ZIZ E
Paris : Dupuis, 2012 - 2016
Les aventures super drôlatiques de Zizi et de sa chauve-souris douée de
parole...
Cheveux rester
700.000 aventures par seconde
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3 grands champions dans leur catégo

... rire !

Titeuf / Zep
BD TIT E
Grenoble : Glénat, 1992 - 2006
La houpette la plus drôle, et la plus célèbre, de la cour de récré !
Dieu, le sexe et les bretelles
Ça épate les filles
C'est pô juste
L'amour, c'est pô propre
Tchô, monde cruel
Le miracle de la vie
Lâchez-moi le slip !
Titeuf et le derrière des choses
La loi du préau
Nadia se marie
Mes meilleurs copains
Le sens de la vie

Tom-Tom et Nana / Cohen, J., Reberg E.
Paris : Bayard, 1988 - 2016
Nana Reine des bêtises, Tom-Tom Prince des idioties…
Bienvenue dans leur univers loufoque !
Parmi leurs nombreuses bêtises :
Les deux terreurs
Les fous du mercredi
Les premiers de la casse
Le roi de la tambouille
Bande de sauvages !
Bonjour les cadeaux !
Les cartables décollent
La tribu des affreux
Abracada... Boum !
Poux, papous et pas papous
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BD TOM E

Bêtes, méchants et… Crados
(pour les plus de 18 ans)
Blotch : oeuvres complètes / Blutch
BD BLU
Paris : Fluide glacial, 2009
En choisissant de parodier son propre nom et d’en affubler un personnage
fat, vaniteux, mondain, détestable, Blutch s’amuse à faire partager la vie d’un
journal qui ressemblerait étrangement à Fluide glacial, mais entre les deux
guerres. Grand prix 2009 de la ville d’Angoulême pour Blutch.

Pas complètement bête mais pas encore méchant : période bleue /
Cabu
BD CAB
Paris : Ed. du Layeur, 2008
Les premiers pas du dessinateur dans la presse avant sa collaboration à
Hara-Kiri en 1960, du journal du lycée à Paris-Match en passant par l’Union
de Reims ou Le bled en Algérie. L’ouvrage donne à voir l’évolution de
personnages tels que le grand Duduche, le beauf, le colonel Kronenbourg ou
Catherine saute-au-paf, et de découvrir les sources de son inspiration.

Imprévus au menu / Edika
BD EDI
Paris : Fluide glacial-Audie, 2007
Les aventures délirantes et burlesques de Bronsky Proko, de sa famille et du
chat Clark Gaybeul.

Soeur Marie-Thérèse des Batignolles / Maëster
BD MAE
Paris : Fluide glacial-Audie, 1990-2004
Marie-Thérèse, une religieuse qui dit des gros mots, qui porte des bas
résilles, et se roule des pétards.
Sœur Marie-Thérèse des Batignolles
Dieu vous le rendra
Heureux les imbéciles
Sans diocèse fixe
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Bêtes, méchants et… Crados
(pour les plus de 18 ans)
Ils sont moches / Reiser, Jean Marc
BD REI
Paris : Albin Michel : L’écho des savanes, 1995
On a tous envie de s’en prendre à son prochain : parce qu’il est con,
envahissant, stupide… Et puis surtout parce qu’on ne le comprend pas
toujours. Reiser lui aussi les trouve souvent nuls, ses contemporains, mais il
les comprend plutôt bien. …

Mon papa / Reiser, Jean-Marc
BD REI
Paris : Albin Michel : L’écho des savanes, 1984.
Reiser se fait bête et méchant, mais c’est bien sûr pour mieux faire exploser
à la figure de ses lecteurs la cruauté qui frappe les moins chanceux ?
Aujourd’hui personne n’oserait écrire des BD d’un tel niveau d’humour noir !..

Deux cons / Tronchet, Didier
BD TRO
Paris : Fluide glacial-Audie, 2006
Les pathétiques aventures de Patacrêpe et Couillalère, deux abrutis.

Jean-Claude Tergal / Tronchet, Didier
BD TRO
Paris : Fluide glacial, 1997-2004
Un ringard sympathique et pathétique, éternel malheureux en amour et
surtout en sexe.
Portraits de famille
La première fois
L’amant lamentable
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Bêtes, méchants et… Crados
(pour les plus de 18 ans)
Travail m’a tuer / Vuillemin
BD VUI
Issy-les-Moulineaux : Vent des savanes, 2007
Sélection des meilleurs dessins de Vuillemin parus dans le quotidien
Libération sur le monde impitoyable du travail et du chemin qui mène à
l’ANPE.

Pauvres chéries ! / Wolinski, Georges
BD WOL
Paris : Albin Michel, 1999
Wolinski dresse la nouvelle carte amoureuse de la fin des années 90. Que
pensent les filles et comment agissent-elles ? Et les hommes ? Comment se
comportent-ils face à ces femmes qui, petit à petit, semblent se rapprocher
des extra-terrestres ?

Elles ne pensent qu’à ça ! / Wolinski, Georges
BD WOL
Paris : Albin Michel, 1991
Recueil de dessins humoristiques autour de la femme et ses désirs
inavouables…

What a wonderful world ! / Zep
BD ZEP
Paris : Delcourt, 2015
Des gags traitant de la vie quotidienne, de l’actualité, de la sexualité des
superhéros, etc.
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Drôles de documentaires
Fluide glacial : umour et bandessinées
Paris : Audie, 1975-2017
Mensuel de bandes dessinées humoristiques où l'humour en question
(l'« umour ») est généralement bon enfant, libéré sans être provocateur,
libertaire sans être forcément politique, mais aussi décalé.

Alexandre : le charme discret de la gauloiserie /
Boisteau, Manu
FD 070.49 ALE
Paris : Les échappés, 2011
A travers plus de 500 documents et dessins, cet hommage à Robert Huet, dit
Alexandre, permet de découvrir l'univers de ce dessinateur humoristique.

L'Assiette au beurre (1901-1912) :
l'âge d'or de la caricature
FD 070.49 ASS
Paris : les Nuits rouges, 2007
Entre 1901 et 1912, l'Assiette au beurre, revue satirique, s'est attaquée par
ses dessins et lithographies à l'ensemble du personnel politique et à la
société bourgeoise. Cet ouvrage présente, dans l'ordre chronologique, une
sélection des dessins de Grandjouan, Kupka, Poulbot, Steinlen, Vallotton...
qui y furent publiés.

Charlie-Hebdo : les 1000 unes : depuis 1992 /
Charlie-hebdo
FD 070.49 CHA
Paris : Les échappés, 2011
A l'occasion du millième numéro de la nouvelle version de l'hebdomadaire
satirique, cette monographie reprend les couvertures originales réalisées par
les dessinateurs collaborant au journal, en mille affiches graphiques réunies
dans ce volume collector. Avec une rétrospective historique en dessins de
ces 20 dernières années.
Charlie-hebdo, les 20 ans : 1992-2012
FD 070.49 CHA
Paris : Les échappés, 2012
A l'occasion des 20 ans de l'hebdomadaire satirique, cette monographie
réunit les meilleurs dessins de cette période.
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Hara Kiri, journal bête et méchant : 1960-1985,
les belles images
FD 070.4 HAR
Paris : Hoëbeke, 2008
L'histoire du journal satirique Hara Kiri sur 25 ans à travers des anecdotes
racontées par son rédacteur en chef : l'histoire des couvertures, le
personnage de Bison bourré, l'aventure du professeur Choron, ses relations
avec madame Rosette, le juge des procès, etc.
Mes années Hara-kiri / Joub
H 070.49 HAR
Issy-les-Moulineaux : Drugstore, 2010
L'épopée du journal Hara-kiri et un florilège de souvenirs par un témoin, ami
et comparse du Professeur Choron et de sa fine équipe qui ne connaissaient
pas le politiquement correct et se permettaient tout.
Humour & BD : les maîtres du rire
741.5 BEA
Boulogne-Billancourt : Beaux-arts éditions, 2011
Une exploration de l'humour dans les bandes dessinées de Franquin à Lewis
Trondheim, en passant par Gotlib ou Reiser. Ce numéro analyse également
l'histoire et les techniques du comique depuis les histoires sans parole
montmartroises du Chat noir jusqu'au comic strip américain, le dessin de
presse, le gag de la bande dessinée franco-belge, etc.
Les années Pilote 1959-1989 / Gaumer, Patrick
741.5 GAU
Paris : Dargaud, 1996
Durant ses trente années d'existence, Pilote accueille, promotionne et fait
découvrir les plus grands noms de la bande dessinée contemporaine et
humoristique.
Charles M. Schulz : quarante ans de vie avec Snoopy /
Trimboli, Giovanni
741.5 SCH
Paris : Deux coqs d'or, 1990
Biographie de Charles M. Schulz avec les célèbres bandes dessinées de
Snoopy, Charlie Brown et les autres. Un voyage dans l'univers de la BD et de
son créateur.
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Les titres auxquels vous avez échappé :

Des bulles et des blagues
Pour le meilleur et pour le rire
J’ai trop les bulles !
Faisons l’humour
On ne BaDine pas avec l’humour
Faites l’humour pas la gueule
C’est pas la taille de la bulle qui compte…

